
 

Equipe Technique Régionale 

Hauts de France 

                                  Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT HAUTS-DE-FRANCE 

Maison Régionale des Sports –367 rue Jules GUESDE – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

Tél. 03 20 06 05 55•hautsdefrance@handisport.org  

www.handisport-hautsdefrance.org 

 
PARTENAIRES  

Définition de l'Equipe Technique Régionale 

La mise en œuvre de la politique sportive régionale s’appuie implicitement sur un 

regroupement de Référents Régionaux « experts » ou « expérimentés » dans les 

différentes disciplines sportives régionales, afin de coordonner les différentes actions 

pour mener à bien le projet Régional. 

 

La création d’une Equipe Technique Régionale implique l’existence d’un plan de 

développement pluriannuel ainsi que la détermination d’objectifs à atteindre. Ces 

actions doivent contribuer à la mise en œuvre de la politique sportive Fédérale 

contractualisée avec l’état, au niveau Régional. Le fonctionnement d’une E.T.R 

garantit la cohérence et la complémentarité des actions conduites par ceux qui 

œuvrent pour le développement du Handisport au niveau Régional, cadres régionaux, 

dirigeants, entraineurs, bénévoles… 

 

Missions de l’Equipe Technique Régionale 

Mettre en place avec le CRH Hauts de France un projet de développement de la 

discipline et rendre compte des missions au CRH Hauts de France 

Entraînement et développement de la pratique sportive : stages, sensibilisation, 

encadrement… 

Développement et promotion de la discipline pour le plus grand nombre, en 

lien avec les sections et associations handisport, les structures spécialisées… 

Détecter, former, perfectionner et accompagner les meilleurs athlètes 

régionaux  

Amener les dirigeants de club, les éducateurs sportifs à se former via les formations 

handisport 

Mettre en œuvre toute action décidée par le bureau du CRH, dans le but d’accroître le 

nombre de clubs et de pratiquants, et de détecter les jeunes à potentiel pour l’avenir 

http://www.handisport-hautsdefrance/


 

Equipe Technique Régionale 

Hauts de France 

                                  Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT HAUTS-DE-FRANCE 

Maison Régionale des Sports –367 rue Jules GUESDE – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

Tél. 03 20 06 05 55•hautsdefrance@handisport.org  

www.handisport-hautsdefrance.org 

 
PARTENAIRES  

 

Compétences d’un référent ETR 

Le référent d’une discipline dans l’ETR se doit d’être disponible pour atteindre les 

objectifs fixés avec le CRH Hauts de France. 

Le référent est spécialiste de sa discipline : il connait la réglementation, le matériel 

spécifique et les plannings de compétition au niveau régional et fédéral. 

Le référent est sensibilisé au handicap : il connait les pathologies, les risques et les 

mesures de sécurité à adopter, il connait les classifications liés au handicap des 

sportifs dans sa discipline. 

Le référent est capable de proposer un projet pour sa discipline, élaborer un budget 

prévisionnel pour la saison sportive, prévoir le matériel nécessaire au bon 

déroulement de la discipline. 

Le référent maintiendra un contact direct avec le CRH Hauts de France et plus 

précisément avec Mme Hélène FONTAINE, coordinatrice ETR, à qui il fera remonter 

les informations et avec qui il élaborera le projet de développement de sa discipline. 

Le référent sera en lien également avec la Fédération Française Handisport, avec les 

clubs et principalement les sportifs, et aussi en lien avec les fédérations homologues. 

Le référent se doit d’avoir un bon relationnel pour construire et entretenir les projets 

pour le développement du Handisport. 
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Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée des missions spécifiques à 

chaque discipline, la liste est non-exhaustive, les missions peuvent évoluer, s’adapter 

à la demande fédérale ou à celle du référent régional dans le but d’améliorer la 

performance, détecter de nouveaux joueurs… 

Missions  « spécifiques » du référent ETR Athlétisme 

Soutien à l’organisation d’une journée de sélection pour le challenge national des 

jeunes de Charléty et le HOP mise en place par le CRH HDF 

Accompagnement de la délégation au challenge national des jeunes de Charléty. 

Présence et gestion des entraînements en athlétisme lors du stage JAP (si le CRH HDF 

fait le choix de proposer cette discipline lors du stage JAP annuel) 

Organisation et gestion de la compétition d’athlétisme lors des JRAH (si le CRH HDF 

fait le choix de proposer cette discipline lors des JRAH) 

 

Missions  « spécifiques » du référent ETR Basket-fauteuil 

Organisation et gestion des stages dans le cadre du collectif espoir et de la sélection 

régionale Hauts-de-France pour le championnat de France jeunes. 

Accompagnement de la sélection régionale Hauts-de-France lors du championnat de 

France jeunes. 

Présence et gestion des entraînements en basket-fauteuil lors du stage JAP (si le CRH 

HDF fait le choix de proposer cette discipline lors du stage JAP annuel) 

Organisation et gestion de la compétition en basket-fauteuil lors des JRAH (si le CRH 

HDF fait le choix de proposer cette discipline lors des JRAH) 
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Missions  « spécifiques » du référent ETR Boccia 

Présence et gestion des journées de qualification pour le championnat de France BC 

et le championnat de France NE 

Présence et gestion des journées de boccia challenge mise en place dans le cadre du 

calendrier du pôle développement régional Hauts-de-France 

Présence et gestion des entraînements en boccia lors du stage JAP (si le CRH HDF fait 

le choix de proposer cette discipline lors du stage JAP annuel) 

Organisation et gestion de la compétition en boccia lors des JRAH (si le CRH HDF fait 

le choix de proposer cette discipline lors du stage JRAH) 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Cécifoot 

Aide au développement de la pratique 

Soutien à l’accueil de stages nationaux voire de compétitions 

Présence et gestion des entrainements Cécifoot lors de regroupements régionaux 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Cyclisme 

Aide au développement de la pratique 

Soutien à l’accueil de stages nationaux voire de compétitions 
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Missions  « spécifiques »  du référent ETR Escrime 

Aide au développement de la pratique 

Soutien à l’accueil de stages nationaux voire de compétitions 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Développé couché-Musculation 

Présence et gestion des journées mises en place dans le cadre du calendrier du pôle 

développement régional Hauts-de-France  

Organisation et gestion de la compétition de Développé couché - Musculation lors des 

JRAH (si le CRH HDF fait le choix de proposer cette discipline lors des JRAH) 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Foot-Fauteuil 

Présence et gestion des journées de Nationale mises en place dans le cadre du 

calendrier du pôle développement régional Hauts-de-France  

Organisation et gestion de la compétition de Foot-Fauteuil lors des JRAH (si le CRH 

HDF fait le choix de proposer cette discipline lors des JRAH) 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Natation 

Soutien et participation aux compétitions régionales (interrégionales s’il y a lieu) 

natation mises en place dans le cadre du calendrier sportif du Pôle Développement 

régional 

Présence et gestion des entraînements en natation lors du stage JAP (si le CRH HDF 

fait le choix de proposer cette discipline lors du stage JAP annuel) 
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Organisation et gestion de la compétition de natation lors des JRAH (si le CRH HDF 

fait le choix de proposer cette discipline lors des JRAH) 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Sarbacane 

Soutien et participation aux compétitions régionales Sarbacane mises en place dans 

le cadre du calendrier sportif du Pôle Développement régional 

Aide au développement de la pratique 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Sports de nature 

Composition disciplinaire : joélette, randonnée, tir à l’arc, plongée sous marine…  

Structuration de la multi-discipline par la mise en place d’une équipe composée 

d’experts de chaque discipline 

Développement des pratiques sur le territoire 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Sports sourds 

Composition : pétanque, bowling, foot… 

Lien direct entre les structures accueillant ce public, les sportifs sourds et le CRH HDF 

Proposition et participation aux journées sportives du calendrier sportif régional pour 

accompagner et guider les pratiquants 
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Missions  « spécifiques »  du référent ETR Sports Déficients Visuels 

Composition : goalball, torball, … 

Lien direct entre les structures accueillant ce public, les sportifs déficients visuels le 

CRH HDF 

Proposition et participation aux journées sportives du calendrier sportif régional pour 

accompagner et guider les pratiquants 

 

Missions  « spécifiques »  du référent ETR Tennis de table 

Soutien et participation aux compétitions régionales Tennis de table mises en place 

dans le cadre du calendrier sportif du Pôle Développement régional 

Présence et gestion des entraînements en tennis de table lors du stage JAP (si le CRH 

HDF fait le choix de proposer cette discipline lors du stage JAP annuel) 

Organisation et gestion de la compétition de tennis de table lors des JRAH (si le CRH 

HDF fait le choix de proposer cette discipline lors des JRAH) 
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